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Contenu
Entre les décennies 1840 et 1930, l’Occident a assisté à l’essor d’un
formidable mouvement de migrations internationales de masse,
sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Les Européens ont,
par millions, migré à travers les frontières de l’Ancien Monde et
même traversé l’océan Atlantique pour peupler le Nouveau. Les
États-Unis furent la destination privilégiée de ces hommes et de
ces femmes, fascinés par ce nouvel Eldorado qu’on commença à
appeler le « rêve américain ».
Pour quelles raisons tant d’hommes et tant de femmes choisirentils l’exil, parfois de façon définitive ? Dans quelles conditions voyagèrent-ils ? Comment parvinrent-ils à s’enraciner dans les sociétés
d’accueil ? Comment celles-ci consi-dérèrent-elles ces nouveaux
venus ? Quelles furent les réponses des pouvoirs publics, tant dans
les pays de départ que d’arrivée, face à ce phénomène inouï qui
remettait en cause les équilibres économiques, sociaux, démographiques et culturels traditionnels ?
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ports français aux xixe et xxe siècles.
Il a publié Les ingénieurs au
Parlement sous la IIIe République
et dirigé avec Silvia Marzagalli
l’ouvrage Guerre et économie
dans l’espace atlantique du xvie au
xxe siècle, Bordeaux, 2006.

Mots clés
Migrations ; internationales ; historiographie de l’immigration ;
déracinement ;
assimilation ;
accul-turation

1. L’émigration européenne outre-Atlantique
2. Les migrations européennes dans le Vieux Monde
3. Pays d’accueil et pays de départ en Europe

CHAPITRE 2
LES FACTEURS DE L’EMIGRATION

1. Les facteurs économiques :
des transferts de main-d’œuvre à l’échelle internationale
2. Les facteurs idéologiques :
fuir les régimes politiques hostiles
3. La question du push et du pull

CHAPITRE 3
MIGRANTS ET PROCESSUS MIGRATOIRES
1. La sociologie des émigrants
2. Les processus migratoires
3. L’arrivée en terre étrangère

CHAPITRE 4
MILIEUX ET CONDITIONS DE VIE DES IMMIGRES
1. L’immigré : un déraciné ?
2. Le cadre de vie de l’immigré
3. Les immigrés au travail

CHAPITRE 5
L’INTEGRATION DES IMMIGRES

1. L’insertion dans les sociétés d’accueil :
le point de vue des immigrés
2. Sociétés, États et immigrés

CONCLUSION
NOTES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES ILLUSTRATIONS
TABLE DES MATIERES

Coédition du Pôle éditorial de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)
et des éditions Alphil-Presses universitaires Suisse

